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Question d'espace
Le problème du manque d'espace dans les
différents locaux de l'Université est
l'objet de bien des conversations depuis
le début de l'année. On parle bien sOr
de la construction d'une nouvelle biblio
thèque. Est-ce que cet ajout règlcra tous
nos problèmes d'espace? C'est la question
que nous avons posée au vice-recteur à
l'administration et aux finances, Marc
André Dionne .

Disons d'abord que le projet de construc
tion de la bibliothèque suit la filière
normale d'approbation des no~velles cons
tructions au ministère de l'Education.
Au cours de l'automne, le Conseil des Uni
versités doit donner son avis au MEQ sur
la question. Du côté de l'UQAR, on espère
que le printemps 1981 verra la mise en
chantier du projet.

La nouvelle construction sera située à
l'arrière de l'aile D, entre les ailes A
et F. Elle ajoutera une superficie nette
de 54 000 pieds carrés et pourra loger,
outre la bibliothèque, les espaces requis
par les services aux étudiants et les ser
vices alimentaires. C'est dire qu'une
partie des espaces occupés au premier
étage des ailes D et E par les bureaux des
services aux étudiants et par la cafétéria
et le Salon bleu sera libérée. Il en ira
de même des locaux actuels de la biblio
thèque. On estime à 42 000 pieds carrés
la superficie totale des locaux qui sera
à refaire à l'intérieur de la bâtisse
actuelle.

De ces 42 000 pieds carrés, une partie
sera réaménagée pour des locaux d'ensei
gnement, soit Il 000 pieds carrés, ce qui
permettra de réajuster le nombre de
places-étudiants à un niveau plus réaliste.
Quelque 2 000 pieds carrés seront trans
formés pour combler un besoin urgent du
côté des laboratoires d'enseignement.
Environ 16 000 pieds carrés seront utili
sés pour l'ajout d'espaces de bureaux pour
le personnel, pour les étudiants gradués
qui n'ont actuellement aucun espace de
travail réservé et pour les chargés de
cours qui ont besoin de bureaux pour y
travailler et recevoir leurs étudiants.

Un autre élément important du réaménage
ment des espaces actuels sera la conversion
de l'ancien gymnase en amphithéâtre. Pré
sentement, l'Université ne dispose d'aucun
espace permettant de réunir quelques cen
taines de personnes, que ce soit pour des
conférences, des assemblées générales, des
colloques, congrès ou cérémonies officiel-
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les. S'ajoutera aussi l'aménagement d'une
salle de conditionnement physique d'une
superficie de 6 000 pieds carrés qui occu
perait la partie basse du complexe sportif,
comme cela avait été prévu lors de la
construction de cet édifice. Bref, lorsque
la construction et le réaménagement seront
des faits accomplis, nous disposerons de
locaux plus adéquats pour toutes les fonc
tions importantes de l'Université.

En attendant, des locations sont effectuées
en ville. Le GRIDEQ loge dans les locaux
du Regroupement des organismes communau
taires et culturels, rue St-Louis. Des
espaces d'entreposage pour la bibliothèque
sont loués au Grand .séminaire, rue St-Jean-

Baptiste. Deux groupes d'enseignement qui
travaillent à des projets spéciaux, soit
le PPMF (perfectionnement des maîtres en
français) et le PPMEP (perfectionnement
des maîtres en enseignement professionnel)
sont en train d'emménager à la Grande
Place. Du côté des locaux de classe, on
songe présentement à la possibilité
d'ajouter une quatrième plage d'enseigne
ment (un autre bloc de trois heures) à
l'horaire régulier. Cette éventualité
sera étudiée par les instances appropriées
au cours de l'automne. "Agrandir par
l'intérieur" et "louer en attendant" sont
les seules solutions de rechange qui
s'offrent pour l'instant.

A[)(I)PTÊ
COMMISSION DES ETUDES

A sa réunion (123e) du 25 septembre 1980, la Commission
des études a:
- recommandé la création de trois postes de professeur
régulier au Département des sciences de l'éducation;
- recommandé l'adoption de critères d'éligibilité aux
postes ci-dessus mentionnés ainsi qu'a celui de profes
seur en marketing au Département des sciences de l'ad
ministration;
- décidé de ne pas admettre d'étudiants à temps complet
au programme de baccalauréat d~enseignement au primaire
et d'éducation au préscolaire à la session d'hiver 1980

CONSEIL D'Am,tINISïRATION

A sa réunion (85e) du 25 septembre 1980, le Conseil
d'administration a:
- nommé M. Jean-Claude St-Amant membre de la Commission
des études à titre de professeur exerçant une fonction
de direction d'enseignement ou de recherche;
- nommé M. Michel Légaré à titre de représentant des
universités au Conseil régional de la santé et des ser
vi ces soc i aux, régi on 01 et r·1. Jean Potvi n au même ti tre
à celui de la région 09;
- nommé f·,t. Gilles Couture directeur du Service du per
sonnel;
- nonmê n. riichel Bourassa directeur du Î'·1odule de bio
logie et M. Jacques Daigneault directeur du Module
d'enseignement à l'enfance inadaptée;
- demandé la nomination du professeur M. Claude Liver
noche au Conseil d'administration;

- adopté un calendrier de travail pour l'année 1980-81;

- demandé à l'Assemblée des gouverneurs d'autoriser une
marge de crédit bancaire de 1 000 000 S pour le budget
de fonctionneQent;
- autorisé le vice-recteur à 1'administration et aux
fi nances â fa i r e des ei:1prdnts bancaires pour le budqe t
de fonctionnement;

- entériné un contrat avec le ministère du Loisir, de
la chasse et de la pêche relatif ~ Miguasha;

~ approuvé un bail avec Les Placements Tanguay Inc.
relatif au bureau régional de Lévis;
- approuvé un bail avec La Grande Place Rimouski relatif
à des espaces de bureau;

- formé un Comité de déontologie de la recherche et
nommé à ce cami té r·lmes ltcn ique Dumai s et Dan; ell e Lafon
taine, M~1. François Mourant et Jacques Carrier ainsi
que M. Bernard Marinier à titre de président;
- ouvert trois postes de professeur régulier au Dépar
tement des sciences de l'éducation: deux pour le PPt1F
et un pour le PPt-1EP;

- autorisé de pourvoir au poste de professeur en mar
keting au Département des sciences de l'administration;
- adopté des critères d'éligibilité aux quatre postes
de professeur ci-dessus mentionnés.
Centre de documentation administrative
29 septembre 1980

GNFÊ~NCES
• G. Chabert D'Hières, professeur à l'Institut

de mécanique de Grenoble en France, donnera
une conférence à Rimouski, le vendredi 10 oc
tobre, à lS h 30. Le sujet: Apekçu glnl~al

de6 t~avaux 6a~t6 a l'In~t~tut de ml~an~que de
G~eYl.oble s ur: le.6 o nde.s ~Yl.te.ltYl.e./.). Le tout se
passe à la Salle de conférence du Laboratoire
océanologique. Le Département d'océanographie
et l'INRS-Oceanologie organisent conjointement
cette rencontre.

• Michèle Daignau~t, du ministère des Pêches et
des Oceans, donnera une conference sur ~
commercialisation des produits de la mer, le
mardi 7 octobre, à 14 h, au local E-004. Le
Groupe d'etude des ressources maritimes orga
nise cette conférence.



Colloque sur l'entrepreneurship UN SUCCÈS
Jean-Marie Toulousè, de l'Ecole des hautes étu
des commerc iales de Montréa l, s 'est fait remar
quer comme conférencier, lors du Colloque sur
l'entrepreneurship , o ~ganisé pa r des étudiants
d'administration de l'UQAR, les 26 e t 27 sep
tembre derniers.

En substance, il a lancé aux gens de l'Est du
Québec, aux entrepreneurs en particulier:
lIArrêtez de vous sentir en région périphérique.
C'est une notion dévalorisante . Si la Beauce
est une région dynamique, qui réussit, c'est
que les Beaucerons ont l'impression d'être le
nombril du monde."

Selon des études américaines citées par mon
sieur Toulouse, 0n a découvert que les régions
où il existe une activité d'entrepreneurship
bien dynamique avaient qua tre points en commun.
Premièrement, on sent une identité collective
clairement déterminée . Deuxièmement, il
s'agit de régions où surgi t à un moment donné
une insatisfaction de la situat ion, d'où le
désir d'agir . Troisièmement, la rég ion a c on 
fiance dans ses propres ressour ces , évite la
trop grande dépe ndance , re jette "le père No~l".

Enfin , d an s l e s régions dy namiques e x iste u n
réseau d 'appa r te n ance pou r les en t r epr eneur s.

Jean-Ma rie Toulou s e e s t co nv a i n c u qu 'il y a
suffisamm e n t d e capital po u r l es bo n s projets
au Qu é b e c. "Il s ' a g i t d e dévelop per notre
r é se r voir d'idé es nouvelles et d'en faire la
pr omot io n au b on moment."

Même s'il y avait moins de monde que prévu, le
Colloque a été un suc cès , tant par l 'efferves 
cence qui animait les àteliers, la qualité des
conférenciers que par l a dextérité de l 'orga
nisation. Il aurai t toutefois été satisfai
sant d'y rencontrer plus de petits entrepre
neurs de la région. Sur 125 participants, ils
n'étaient qu'une vingtaine au plus.

Selon quelques congressistes qui s'exprimaient
en atelier} le sens des affaires, "tu l'as ou
tu l'as pas". Les principales caractéristiques
de l'entrepreneur, c'est son goût d~ risque
calculé, c'est son aptitude à foncer, c'est le
fait d'avoir de bonnes idées et d'accomplir des
opérations avec lesquelles des profits sont
générés. Cela s'avère essentiel pour la réus
site. Les connaissances générales de la ges
tion, la formation en administration, sont
considérées comme des outils qui permettent de
mieux comprendre les activités administratives
et de mettre à l'ép reuve théoriquement les pro
jets nouveaux. "L'université ne vend pas
l'initiative", disait un participant.

Quelques -uns ont so uha ité qu ' il y a it davan t a 
ge de liens entre l e milieu des affaires et
l' UQAR; qu e l'Universi té fo rme davantage des
adm i nis t ra teur s or ie n t és v er s l a PME ré g ion a l e
p l u tôt que v e r s l a gran d e e n t rep r ise ; q u e
l' en s e mbl e d e s PME f as s e co nn aître ses bes oins
spéc i f iq ue s d e f o r mati on et d e r e c he rc h e .

8 octobre: Jean-Paul Lavoie, Service des ter
rains et bâtiments;

ï octobre: Pierre Fortin, Département des
sciences religieuses;

10 octobre: Jean Casgrain, Bureau régional de
l'UQAR à La Pocatière.

cadr e bien dans la semaine du Festival d'au
t omne.

Syl vie Montr euil a été nommée au poste d'agent
de r echerche affectée au Baccalauréat d'ensei
gnement professionnel.

· Mardi, à la Salle Georges-Beaulieu, Mu~~ay

Head, du rock. Mercredi, à l'Index, Bllodeau,
Be~n~e~, Fo~~~e~, chansonnier s , Mer cr edi au
Bar 0 pour une semaine, E~n~e Sm~th. Vendredi,
~Salle Georges-Beaulieu, G-.<.n Game, du
théâtre avec Jean Duceppe. Samedi, à la Coudée,
Renée. Claude..

• -De u x modules de l'UQAR ont un nouveau direc
teur: Michel Bourassa, au Module de biologie
et J acques Daign eault, au Module d'enseigne
ment à l'enfance inadaptée. Le module regr oupe
t ous le s é tud i an t s et l e s profes se urs qu i ont
des ac t iv i tés péd a go g iq u e s d an s le d omain e
conce rn é , a insi qu e que l qu e s p e rson nes du mi
lieu qu i s'intéressen t d e p r è s à c e d omai ne.

• Louise DeCoster a é té nommée au poste de sténo 
commis-dactylo au PPMF.

~~ ---'~ ' . '--------. ~NiVERS4iRES

EN ~EF. ..
Le bien connu Roland Dorval, directeur du Ser
vice aux étudiants, donne une conférence ce
soir lundi, devant le Club Richelieu. Avec
tout son sérieux} monsieur Dorval parlera de
l' humour et du s-ens de la fête. Un thème qui

Le vice-recteur à l'administration et aux fi
nances de l'UQAR, Marc-André-Dionne, annonce
la nomination de Gi l l e s Couture au poste de
dir ect eur du personnel de l'institution.

Monsieur Couture est natif de Th etford-Mine s.
Il poss è d e une maîtrise en s c i en c e s com me rc ia
les , op tio n ge s t ion d es re s sourc es hu maine s,
de l'Unive r si té de Sh er br o o ke. De puis janvier
1977, i l occupai t le pos t e de c h e f du Se rvice
des relations profess iv nnelles a u Centre des
services sociaux de Québ ec. Il avait aupara
vant été directeur des services administratifs
à la Commission de formation professionnelle,
région Bas-Saint-Laurent - Gaspés ie ; agent de
la gestion des ressources humaines au Centre
des services sociaux de la Gaspésie et profes
seur en techniques administra tives au Cégep de
la Gaspésie .

Monsieur Couture entrera en fonction à l'UQAR
à la fin du mois d'octob re . Nous l u i souhai
tons la meilleure des chances dans ses nouvel
les fonctions.

Nouveau directeur

du personnel
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NOS EQUIPES A L'ENTRAINEMENT

VOLLEYBALL FE~ININ

Not~e ~qu~pe 6ém~n~ne pa~t~c~pe~a eette année
a d~66é~ent~ tou~no~~ coll~g~aux et lnv~tat~on.

Le p~oehain tou~noi en impo~tanee 6e~a ee~te6

celu~ de l'omn~um de la M~t~6. P~l6entement a
l'ent~a~nement, nou6 ~et~ouvon6 plu6~eu~6

6~lle6 de p~em~~~e annle. L'ent~a~neu~ Raymond
Roy compte beaucoup ~u~ ta déte~m~nat~on de 6e~

&ille6. Une pa~t~e de t'lqu~pe 6'e6t ~~un~e

pou~ .ta photo.

Parties à venir dans la ligue de volley-baIl
récréative

Mardi 7 octobre

Plateau 2 , 18 h 30: Les p'tits diables vs
Les gargouilles

20 h: Les pieds légers vs
Les écartés

21 h 30: Les piteux vs Les tourlous

Plateau l, 21 h 30: Les sympathiques vs
Les passe-partout

Inscription aux activités sur glace du 6 au 10
octobre, local G-222

Hockey, curling, ballon sur glace

Cl NE~1A
L'humour particulier de Woody Allen sera à
l'honneur au Cinéma 4 la semaine prochaine.
Dimanche 15 h, Banana6; dimanche 20 h, Tout ce
que vou~ avez toujOU~J voulu 6avo~~ 6U~ le
~exe ... ; lundi 20 h, Gue~~e et amou~.

Ce soir lundi, 20 h, Alleg~o non T~oppo, fan-
taisie musicale. .

VOLLEYBALL MASCULIN

Vu ~6tl de6 ga~çon6, nou6 ~et~ouvon~ beaucoup
d'expé~~ence et 6u~tout la g~andeu~ de no6
joueu~6 qu~ 6e~a un atout ~mpo~tant dan~ leU~6

6uccè6. P~~6entement, le6 "ga~6" 6'ent~a~nent

en vue d'un ~mpo~tant tou~no~ un~ve~6~tai~e

qu~ au~a lieu au moi6 d'oetob~e a l'Un~ve~6~tl

Laval. Ii n'y a pa6 d'ent~a~neu~ dan6 le club
cette annle ca~ tOU6 le6 joueu~6 6onc~~onnent

6U~ un 6Y6tème coop~~at~6.

saiut cousin, salut cousine

Du 6 au 13 octobre, Rimouski devient une
ville en fête. C'est le Festival d'autom
ne. Même les arbres prennent des couleurs
d'ambiance. En plus des nombreuses acti
vités offertes par les organisateurs du
festival, la discothèque l'Odyssée, de
Rimouski-est, invite tous les employés de
l'UQAR, personnel enseignant et personnel
de service, à venir festoyer, le samedi Il
octobre, à un 5 à 7. Les employés du
Cégep et de l'Institut de marine sont éga
lement invités à cette occasion. Un verre
de caribou sera gratuitement servi et des
cadeaux seront distribués. On animera
spécialement la fête. N'oubliez pas ça!
Kate Dionne est l'organisatrice de ce 5 à
7.
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